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21 ans. Il fut un temps – le mien – où c’était l’âge de la majorité, et 

donc incidemment, paraît-il, de la maturité.

Solidays est de fait majeur (et vacciné, on se tue à vous le rappeler).  

Et mûr aussi, fort de sa longue expérience qui en fait un vétéran des 

festivals. La diff érence toutefois, c’est que l’on a beau être vétéran, 

ça ne signifi e pas pour autant que les batailles soient terminées, loin 

de là.
Et nous revoilà donc, aussi frais qu’aux premiers jours sur nos vieux  

chevaux de bataille, notamment l’accès aux médicaments pour tous.

Bienvenue, une fois de plus, sur le théâtre de nos opérations.

Et puisque je parle de théâtre, merci à tous de permettre à cette 

pièce – que nous rejouons inlassablement – d’exister.

C’est la solidarité, aujourd’hui plus encore qu’hier, qui nous permettra 

de sauver ce qui peut encore l’être.

Vous l’aurez compris, je serai cette année encore à Solidays.

Et vous ?

Antoine de Caunes, 
Président d’honneur 
de Solidarité Sida



À la veille d’une 21e édition qui s’annonce exceptionnelle, 

Luc Barruet, le directeur fondateur du festival, nous livre 

son analyse sur le phénomène Solidays et nous explique 

pourquoi Solidarité Sida repart en campagne.

Solidays ré-enchante 
le monde

SOLIDAYS RÉ-ENCHANTE 
LE MONDE

CETTE ANNÉE ENCORE, SOLIDAYS DEVRAIT BATTRE SON RECORD DE 

FRÉQUENTATION. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LE SUCCÈS DU FESTIVAL ?

Je crois qu’il n’y a pas une raison mais plusieurs. Le prix modéré des billets, 

l’enthousiasme des bénévoles, la qualité de la programmation et l’ambiance si 

singulière du festival.

Nombreux sont les gens qui considèrent ce festival comme un lieu de pèlerinage. 

On y revient chaque année en famille ou entre amis pour partager le plaisir  

d’être utile et d’être ensemble. Sans oublier la bienveillance qui règne dans 

les allées de Longchamp. Nous avons tous besoin de ressentir au plus profond 

ce sentiment qui nous pousse vers les autres. En interne, on appelle cela la 

« mécanique du cœur ».
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QUESTIONS À LUC

Luc Barruet,  
Directeur Fondateur  
de Solidarité Sida et Solidays



QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE FORMIDABLE 

AVENTURE HUMAINE ?

En 2018, nous avons accueilli le 3 millionième festivalier. 

Notre appel à la mobilisation a été entendu bien au-delà 

de ce que nous pouvions imaginer. Grâce à l’enthousiasme 

solidaire de chacun, de Marseille à Bangkok, de Niamey à 

Bucarest, nous avons pu réduire la détresse humaine face 

au sida. 

Je crois sincèrement que Solidays est un outil performant. 

Il en fait la preuve chaque année. De la sensibilisation à 

l’éveil des consciences, de l’engagement à l’éducation des 

jeunes, du soutien à la valorisation du tissu associatif, de 

l’emploi au développement durable, les satisfactions sont 

diverses et nombreuses. Construit sur des valeurs de 

partage et d’entraide, Solidays ré-enchante le monde en 

donnant du sens à la fête et des couleurs à la solidarité.
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VOUS DEVEZ AVOIR DES CENTAINES DE SOUVENIRS 

CROUSTILLANTS À PARTAGER ?

C’est certain et dans tous les domaines. La nature humaine 

ne cesse de me surprendre. Heureusement, le plus souvent 

en bien. Par exemple en 2004. Nous avions prévu un die-in 

géant (une simulation d’un cimetière humain à ciel ouvert), en 

soutien aux militants qui réclamaient « l’accès aux traitements 

pour tous  » à Bangkok lors d’une conférence mondiale sur 

le sida. La météo était catastrophique. Il pleuvait de manière 

continue depuis la veille. Et pourtant, alors que même dans nos 

rangs nous cherchions des alternatives plus « raisonnables »,  

50 000 personnes se sont allongées dans la boue, sous une 

pluie battante, et ont respecté cinq minutes de silence complet. 

Je vous assure que tous ceux qui étaient là s’en souviennent 

encore.
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VOUS AVEZ INSCRIT « FREE YOUR MIND » SUR 

L’AFFICHE DE CETTE 21e ÉDITION. POURQUOI ?

Comme je vous le disais, la période actuelle est complexe 

à plus d’un titre. Certains en profitent pour accentuer les 

clivages entre les jeunes et les vieux, entre les riches et ceux 

qui le sont moins, entre la province et Paris, entre les cathos 

et les homos. Solidays sert de mégaphone à celles et ceux 

qui disent et pensent que les différences nous enrichissent 

au lieu de nous léser. Que c’est ensemble qu’on est le plus 

fort. Que la détresse des autres nous concerne aussi. Que 

le monde est plus riche des différences de chacun. Alors, 

libérons nos esprits et croyons plus que jamais en un 

avenir plus joyeux, plus solidaire. Tout le monde a le droit 

à sa part de bonheur.
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APRÈS PRINTEMPS SOLIDAIRE EN 2017, SOLIDAYS 

PORTE À NOUVEAU UNE GRANDE CAMPAGNE DE 

MOBILISATION POPULAIRE. VOUS POUVEZ NOUS EN 

DIRE PLUS ?

Dans les prochaines semaines, la France sera sur le devant 

de la scène internationale. Fin août avec le G7 de Biarritz 

et mi-octobre avec la 6e Conférence de reconstitution 

du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme organisée à Lyon. Les enjeux de santé 

mondiale seront au cœur de ces deux grands rendez-vous. 

C’est pourquoi Solidarité Sida repart en campagne pour 

défendre  l’accès aux médicaments pour tous. Depuis sa 

création en 2002, le Fonds mondial a contribué à sauver 

27 millions de vies. C’est exceptionnel et pourtant pas 

suffisant. Encore aujourd’hui, seul un malade sur deux a 

accès aux traitements antirétroviraux. Solidays doit servir 

de caisse de résonance pour que l’appel à la mobilisation 

arrive aux oreilles des décideurs des pays les plus riches. 

L’enjeu est de taille si l’on veut que la prochaine génération 

puisse connaître un monde sans sida.
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80 concerts 
contre le sida
80 concerts 

contre le sida samedisamedi

DIE ANTWOORD # PAROV STELAR # DADJU # THERAPIE TAXI

JOHN BUTLER TRIO # YOUSSOUPHA # THYLACINE # GROUNDATION

SALUT C’EST COOL # JOSMAN # BUSY P B2B MYD # KOBA LAD

JEREMY UNDERGROUND # JENNIFER CARDINI # MINUIT # CONTREFAÇON

BONGEZIWE MABANDLA # ANETHA # MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS

JUNIOR BVNDO # B-NØM # SEAN # HERVÉ PAGEZ # CAMION BAZAR

VIENS LA FÊTE # BLV # P2Z # LIVOO # HUGO BARRIOL # MONKUTI

TICTONE & KONOP # DJ LM …

SUPRÊME NTM # ANGÈLE # J BALVIN # PARCELS # HOCUS POCUS MOHA LA SQUALE # GUTS & LES AKARAS DE SCOVILLE # TAMINOCLÉA VINCENT # CORINE # KOFFEE # SAMM HENSHAWTALISCO # MAYRA ANDRADE # CAMION BAZAR # P2Z …

dimanchedimanche

MACKLEMORE # LOMEPAL # THE BLAZE # NINHO # OFENBACH LIVE

LES COWBOYS FRINGANTS # MEUTE # KIDDY SMILE LIVE
# PAPOOZ

BIGA*RANX # ANGÉLIQUE KIDJO # VLADIMIR CAUCHEMAR # VOYOU

THE HACKER # ALOÏSE SAUVAGE # ADAM NAAS # AZF # SAMA’

AL’TARBA X SENBEÏ # THE INSPECTOR CLUZO # NICK V

ANDY 4000 # CAMION BAZAR # CHRONOLOGIC # LTD …

vendredivendredi

À L’AFFICHE



Entre têtes d’affi  che et nouvelles sensations, Solidays propose un 

heureux mélange des goûts et des genres. Une occasion unique de 

découvrir les univers singuliers d’une pépinière de talents qui ne 

demandent qu’à exploser au grand jour.

DES TALENTS BRUTSDES TALENTS BRUTS

UN VRAI SHOT DE BONNE HUMEUR
Le jeune londonien déboule à Solidays avec sa neo-soul feel-good. 

Sur des notes pop et gospel, Samm Henshaw propose des singles et 

des clips décalés et ultra-optimistes. Après le succès de « Doubt  », 

il nous livre une nouvelle pépite avec son titre « Church » : un clin d’œil 

nostalgique et humoristique à son enfance. 

L’ÉTOILE MONTANTE DE L’AFRO-FOLK
Bongeziwe Mabandla vient envelopper Solidays de ses mélodies planantes ! Poète engagé, il chante ses espoirs et regrets sur son pays : l’Afrique du Sud. Sa voix puissante glisse sur des rythmes traditionnels entraînants, pour nous réchauff er et faire décoller les âmes ! 

JEUNE PRODIGE DU REGGAE
La Jamaïque a donné naissance à la nouvelle sensation reggae dont 

tout le monde parle. À tout juste 18 ans, Koff ee off re sa propre version 

d’un reggae à la fois traditionnel et moderne, positif et féminin, assez 

éloigné des clichés violents et provocateurs. Elle aff ole déjà le monde 

entier et c’est à Solidays qu’on la découvrira.

SOUS CHAPITEAUX

BONGEZIWE 
MABANDLA

SAMM 
HENSHAW

BONGEZIWE 
MABANDLA

SAMM 
HENSHAW

KOFFEEKOFFEE



DES TALKS 
PLEINS D’HUMANITÉ

DES TALKS 
PLEINS D’HUMANITÉ
Ici, on baisse le son, mais on donne de la voix et on prend de la hauteur. 

Qu’ils soient, youtubeurs, artistes, photoreporters, réalisateurs, 

philosophes ou activistes… ils prennent le micro au Social Club 

pour changer les perspectives sur le monde et dévoiler de nouveaux 

horizons. Ces consciences pas comme les autres parleront de climat, 

de lutte contre les violences faites aux femmes, de philanthropie, de 

courage, de vivre ensemble, d’engagement. De nouveaux regards sur 

la société.

SOCIAL CLUB

Les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, les youtubeurs 

engagés Hugo Décrypte et Lola Dubini, le chirurgien Pierre 

Foldes, inventeur de la chirurgie réparatrice des femmes 

excisées et militant des droits des femmes, le dessinateur Zep, 

auteur de Titeuf et Happy Sex, l’entrepreneur philanthrope 

Alexandre Mars, le philosophe et écrivain Josef Schovanec,

Lucie et Loïc, deux jeunes séropositifs, la karatéka triple championne 

du monde Laurence Fischer et Clémence Pajot, directrice du Centre 

francilien de ressources  pour l’égalité femmes-hommes Hubertine 

Auclert, le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, Marie 

Pochon, porte parole de « l’aff aire du siècle », la directrice de la 

Fondation Européenne pour le climat Laurence Tubiana, la militante 

contre le harcèlement Alice Barbe, le photoreporter Olivier Jobard, la 

réalisatrice Claire Billet et le jeune réfugié afghan Ghorban dont ils ont 

suivi le parcours, prendont la parole au Social Club pour partager leurs 

histoires et leurs convictions avec les festivaliers. Le président du Fonds 

mondial Docteur Donald Kaberuka, la présidente d’UNITAID Marisol 

Touraine et l’actuelle Ambassadrice Santé Mondiale Stéphanie 

Seydoux, seront aussi réunis pour décrypter les enjeux majeurs de la 

lutte contre le sida en 2019. 

L’IMAGE À L’HONNEUR
Plus que jamais et sous toutes ses formes, l’image est le vecteur des 

messages les plus puissants : cinéma, photoreportage, documentaire, 

bande dessinée, vidéo youtube… le Social Club fait la part belle à 

l’engagement sur écran et aux réfl exions visuelles sur notre société.  

Marie Pochon

YANN ARTHUS-BERTRAND

JOSEF SCHOVANEC

LAURENCE TUBIANA

22 SPEAKERS INSPIRANTS



DES RENCONTRES 
INSPIRANTES

DES RENCONTRES 
INSPIRANTES 

C’est ici que naissent les vocations. Plus de 100 associations du 

monde entier sont réunies au Village Solidarité pour partager leurs 

expériences et dialoguer librement avec les festivaliers. On y parle 

droits humains, santé, sexualité, handicap, exclusion ou encore 

développement durable.

VILLAGE SOLIDARITÉ

DES PETITS GESTES POUR DEVENIR DES ECO-CITOYENS

PikPik Environnement s’installe au Village pour encourager les 

festivaliers à devenir des acteurs effi  caces du développement durable. 

Pas besoin de changer radicalement de vie pour ça. L’association 

d’éducation à l’éco-citoyenneté proposera des ateliers “do it yourself”, 

un “basket tri” et des trucs et astuces permettant d’économiser les 

ressources et d’être en meilleure santé, le tout dans un esprit simple, 

pratique et ludique.

AUX CÔTÉS DES REFUGIÉS EN SITUATION PRÉCAIRE

Le combat d’ACINA ? L’inclusion durable des réfugiés et des migrants 

en situation de grande précarité. L’association sera présente au Village 

pour encourager la fraternité envers ces communautés contraintes de 

vivre le plus souvent dans les squats ou les bidonvilles. Participez au jeu 

“Enter Game” pour comprendre les diffi  cultés qu’un nouvel arrivant 

peut traverser, ou créez des tableaux à destination de ces lieux de vie 

transitoires.

EN AVANT TOUTE(S) POUR L’ÉGALITE HOMME- FEMME

L’association « En avant toute(s) » lutte pour l’égalité femmes-hommes 

et la fi n des violences au sein du couple. Elle agit auprès des jeunes, les 

écoute et les informe pour enfi n changer les comportements sexistes. 

Au Village, l’association proposera de tourner la roue de l’égalité, le 

« wonder relou », pour déconstruire les stéréotypes de genre.



séquances émotionséquences émotion
Depuis la toute première édition du festival, arrive un moment où 

l’on coupe le son, où les animations s’arrêtent, où l’on se regroupe 

devant la grande scène pour rendre hommage ensemble. L’émotion 

est palpable et elle nous rappelle qu’ici, la fête a du sens.

TEMPS FORTS

L’HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Sans eux rien ne serait possible, ils sont autant de bras et 

de bonnes volontés pour faire vivre le festival du montage 

au démontage en passant par les trois jours d’ouverture au 

public. Ce sont eux qui impulsent l’esprit qui fait de Solidays 

un « festival pas comme les autres ». Une énergie positive, 

solaire et joyeuse qui inonde les allées de Longchamp. Pour 

les remercier, chaque année Solidays leur rend un vibrant 

hommage.

L’HOMMAGE AUX CHERS DISPARUS
La « Cérémonie Contre l’Oubli » honore la mémoire des victimes 

du sida et rappelle aux festivaliers la cause solidaire qui les unit. 

Sur la pelouse, des dizaines de patchworks confectionnés par 

les proches des disparus sont déployés pendant que, sur scène, 

des voix perpétuent le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Un 

moment chargé d’émotion qui se prolonge durant tout le festival 

avec l’Expo du « Patchwork des Noms » où chacun a aussi la 

possibilité de laisser son témoignage sur le mur des mots et des 

maux.

L’HOMMAGE AUX MILITANTS
Témoignages ou coups de gueule, Solidays est une tribune 

pour les associations de lutte contre le sida venues d’Afrique 

subsaharienne, d’Asie, du Moyen-Orient, du Maghreb, de 

France et d’Europe. Souvent uniques refuges pour les malades, 

ces associations jouent un rôle essentiel. Ici, on partage leurs 

joies et leurs inquiétudes.



ÉDUCATION POPULAIRE

Avez-vous déjà VRAIMENT parlé de sexualité ? Pas à moitié,

pas à demi-mots, sans avoir peur de questionner les tabous... 

C’est l’expérience que Solidays off re aux festivaliers avec son 

Expo Sex In The City, qui propose cette année d’aller plus loin 

encore dans la déconstruction des idées reçues.

sexualité
sans tabous
sexualité 

sans tabous

64% 
des visiteurs 

déclarent avoir 
changé de regard 
sur la prévention 

grâce à Sex In
The City.

En 45 min de déambulation, « Sex In The City » réussit le tour 

de force de bousculer autant qu’elle peut amuser, d’apporter 

autant de réponses que de questions posées sur un sujet qui 

passionne les foules et préoccupe chacun.

Avec cette initiative pour le moins culottée, Solidarité Sida 

prouve une fois encore que face aux risques sexuels, innovation 

et prévention font bon ménage. Alors, laissez-vous séduire 

par cette exposition qui titille les sens, libère la parole et les 

imaginaires sans jamais tomber dans la facilité ni la vulgarité.

À Solidarité Sida nous en sommes convaincus  : pour rester 

effi  cace, la prévention doit être mise en scène. De manière 

originale, ludique et interactive, surtout lorsqu’il s’agit de 

s’adresser aux jeunes pour leur parler de sexualité et de 

comportements à risque.



Et pour que le festival parle un langage universel, les talks du Social Club, 
l’Expo Sex In The City et les temps forts sur scène sont traduits en langue 
des signes.

SOLIDAYS  S’ENGAGESOLIDAYS S’ENGAGE

FESTIVAL CITOYEN

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE
Solidarité rime avec responsabilité. Pas étonnant dès lors que Solidays 
fasse du développement durable une autre de ses priorités. Préférer les 
circuits courts, impliquer le local, limiter les consommations et le gaspillage 
sont des engagements phares du festival.

UN FESTIVAL ACCESSIBLE À TOUS
Solidays a toujours fait de l’accessibilité une priorité, en proposant des 

tarifs très raisonnables mais aussi en prêtant une grande attention à 

l’accueil des festivaliers à mobilité réduite ou en situation de handicap 

(PMR / PSH). Bien des dispositifs leurs sont proposés notamment avec le 

soutien de Malakoff Médéric Humanis.

Ils bénéficient d’un accès prioritaire et une équipe de bénévoles leur 

est dédiée. Au Point Info, ils peuvent réserver un fauteuil ou demander 

l’aide d’un accompagnant pour se déplacer sur le site. Des plateformes 

couvertes face aux scènes et des sanitaires sont à leur disposition. Même 

le saut à l’élastique leur est accessible.

Pour limiter l’exploitation des ressources, Solidays mise sur l’économie circulaire. Tout au long de l’année, Solidarité Sida récupère du mobilier et des équipements utilisés sur des salons ou événements d’entreprises par des agences événementielles.
Solidays propose également une offre complète de transports doux aux festivaliers : parking vélo, navettes RATP gratuites pour venir et rentrer, stations temporaires de taxi en partage, etc.
Solidays s’engage aussi sur l’alimentation responsable, grâce à son label «  I feel food  » (audité par le cabinet EY) qui informe les festivaliers sur les stands de nourriture bio, végétarienne ou équitable. Tous les repas seront servis cette année dans de la vaisselle compostable et les repas non consommés seront récupérés et distribués aux plus démunis.



FESTIVAL CITOYEN

SOLIDAYS REPART 
EN CAMPAGNE

SOLIDAYS REPART 
EN CAMPAGNE

# DES MÉDICAMENTS POUR TOUS
Aujourd’hui encore, seul un malade sur deux a accès aux traitements 

antirétroviraux. Les progrès sont là mais ils ne sont pas suffisants si l’on veut 

espérer que les prochaines générations puissent connaitre un monde sans 

sida. Dans quatre mois à Lyon, les chefs d’État des principaux pays donateurs 

annonceront leur contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, 

tuberculose et paludisme pour les trois prochaines années. Le compte à 

rebours est lancé.

2019, UN TOURNANT DÉCISIF
Organisée à Lyon, le 10 octobre prochain, dans la foulée du sommet du G7 à Biarritz, cette conférence est une occasion unique de se mobiliser. Les enjeux sont de taille. Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial a contribué à sauver 27 millions de vies. Malgré cette bonne nouvelle, les grandes pandémies continuent d’être un des marqueurs les plus frappants des inégalités dans le monde. L’objectif d’y mettre fin à l’horizon 2030 ne peut être atteint que grâce à une accélération de la réponse internationale. La recrudescence récente des infections démontre que le maintien du niveau actuel des financements ne permettra non seulement pas de mettre fin à ces trois pandémies, ni même de les contenir, mais conduira au contraire à leur regain. Afin d’accélérer le mouvement contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds mondial a évalué ses besoins de financement minimum à 14 milliards de dollars pour les trois années à venir.

LA FRANCE EN PREMIÈRE LIGNE
À Solidarité Sida, nous sommes fiers du leadership de la France dans 
la lutte mondiale contre le sida. Pays initiateur du Fonds mondial, 
deuxième contributeur historique derrière les États-Unis, et organisateur 
de la conférence cette année, la France a un rôle majeur à jouer dans 
la mobilisation internationale. Face à la tentation de repli de certains 
pays donateurs, l’avenir du Fonds mondial s’inscrit en pointillés. La tâche 
s’annonce donc ardue. 
De nombreuses personnalités françaises et internationales ont déjà 
témoigné leur soutien à la campagne pour faire monter le sujet à l’agenda 
médiatique et politique dans différents pays.



SOLIDAYS 
IMPACTE

SOLIDAYS 
IMPACTE

80 CONCERTS, 9 SCÈNES
pour découvrir une programmation

aussi éclectique qu’audacieuse

12 TALKS INSPIRANTS
pour questionner le monde dans lequel on vit

100 ASSOCIATIONS
venues du monde entier pour 

échanger avec les festivaliers

3 000 BÉNÉVOLES
qui démontrent chaque année 

l’enthousiasme et l’engagement de la jeunesse

110 PROGRAMMES
de prévention et d’aide aux malades soutenus 

dans 21 pays, grâce aux recettes du festival

212 000 FESTIVALIERS EN 2018
un record de fréquentation

EN BREF



L’Île-de-France est la région métropolitaine la plus 
touchée par l’épidémie du VIH/sida. C’est pourquoi la 
Région (www.iledefrance.fr) se mobilise autour de la 
prévention, du dépistage et de l’accompagnement des 
personnes concernées par cette maladie. Depuis 2017, 
elle a adopté à l’unanimité une délibération « Pour une 
Région Île-de-France sans Sida » et a ainsi consacré 
plus de 2 millions d’euros à la lutte contre le VIH/sida.
La Région apporte notamment une aide aux 
associations compétentes pour l’acquisition de 
bus permettant la réalisation de TROD (test rapide 
d’orientation et de diagnostic). Elle s’est engagée 
à acheter 10 000 autotests qui sont actuellement 
distribués par le CRIPS auprès des associations, à 
destination des publics clés (personnes à risques les 
plus éloignées du dépistage).

Les actions lancées par la Région depuis 2017 portent 
à la fois sur la prévention spécifi que du VIH/sida, le 
soutien au dépistage et la mobilisation des acteurs 
(professionnels de santé, élus, associations), mais aussi 
sur l’accompagnement des malades et la lutte contre 
la sérophobie, à travers le soutien à des associations. 
La recherche en infectiologie est aussi une priorité et 
constitue l’un des domaines d’intérêt majeur (DIM) de 
la Région Île-de-France. 
Par ailleurs, dans le cadre de ses partenariats avec les 
régions françaises d’Outre-mer, la Région s’engage en 
fi nançant, par exemple, un bus de dépistage à Mayotte. 
Enfi n, la Région s’engage dans la lutte mondiale contre 
la maladie : dans le cadre des relations de coopération 
avec ses partenaires à l’international, elle propose 
l’envoi d’autotests de dépistage dans les régions 
touchées par l’épidémie.

FOCUS SUR... L’IPASS CONTRACEPTION
Créé en 2016 pour les Franciliens, l’iPass Contraception recense les informations et 
les contacts des professionnels de santé pour toutes les questions de santé sexuelle 
(lutte contre les IST, dépistage, IVG...). La nouvelle version du site propose maintenant 
la description de l’activité des professionnels de santé ainsi qu’une option de tri de 
l’information, comme la gratuité du service recherché, afi n de mieux cibler les besoins 
des internautes qui peuvent également faire remonter et corriger certaines informations. 
L’ensemble de la navigation et l’ergonomie a aussi été repensé pour un usage adapté 
aux tablettes et smartphones.

20 ANS DE FIDÉLITÉ ET DE SOUTIEN 
AU FESTIVAL SOLIDAYS
Depuis le lancement de Solidays, la Région Île-de-France
soutient chaque année l’organisation de ce festival. Elle 
est le premier partenaire de l’évènement en participant 
à hauteur de 800 000 euros. La Région Île-de-France est 
également présente au festival avec un stand animé 
par Île-de-France Prévention Santé Sida (www.lecrips-
idf.net), qui agit au quotidien pour mieux informer les 
jeunes et prévenir les comportements à risque. 
À travers ce festival, la Région Île-de-France a deux 
objectifs : sensibiliser les festivaliers au dépistage du 
VIH/sida, des IST, aux traitements d’urgence à la suite 
d’une prise de risque et informer les jeunes sur les 
dispositifs de prévention santé mis en place à leur 
intention. L’an dernier, le stand de la Région a permis 
de sensibiliser plus de 1 200 festivaliers.
Cette année, pour la seconde fois, le Centre Hubertine 
Auclert (www.centre-hubertine-auclert.fr), bras armé 
de la Région Île-de-France pour l’égalité femmes-
hommes, sera présent à Solidays pour sensibiliser le 
public à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Les festivaliers pourront notamment y retrouver les 
campagnes de prévention “Stop Cybersexisme” et 
“Tu m’aimes, tu me respectes”. 

L’ILE-DE)FRANCE,
UNE RÉGION SOLIDAIRE ET ENGAGÉE
L’îLE-DE-FRANCE, 
une région solidaire et engagée

PARTENAIRE PRINCIPAL



SOUTIENS SOLIDAIRES

Adstream * Adwise Digital * Agence Epatant * AGP Système * Antana * Auditoire * ARPP * Bimédia TV * Boulanger Montigny Les Cormeilles * Brioche Pasquier * C News * Café Royal * Canal + Régie * Carrefour France * Challenges * Christophe 
Ansay * Colorz * Cristaline * Delcourt * Élodie Cabos * Exterion Média * Figaro Médias * Fisheye Magazine * Fonction Meuble * France Objets trouvés * France Télévision Publicité * Fréquence 3 * Grain de Malice * Havas Média * Heineken SAS 
* Hippodrome de Longchamp * Hybrid Project * Insert * Karenae * La Chose * L’Or * La Cie / Seagate * La Marque Rose * La Mordue * La Wash * Le Point Pop * Little Corner * M Publicité * Magazine Bilingue El Café Latino * Maxwell House * 
Médiatransports * Médiavision * Mondadori * Musée en Herbe * Next Régie * NRJ Global * OATH * Olivier Théron Traiteur * Pleine Face * Point P * PRO INOX France * Publicis Groupe * Quies * Senseo * So Press Société Ricard Live Music * 
Sodebo * Souffl  eurs d’Images * Spirit Expo * TF1 Publicité * Tradespotting * Triple D * Trombone * UCPA * Une Idée en l’Air * Vidéo de poche * Vins Philippe Nusswitz. 

Sans elle, Solidays ne pourrait affi  cher 21 éditions à son 
compteur. Depuis le début, son soutien est indéfectible. 
De nouveau à nos côtés cette année, elle nous témoigne 
sa confi ance. Sans oublier ses collaborateurs, agents et 
services techniques toujours enthousiastes à l’idée de 
nous apporter leur aide. 

Banque et citoyenne, La Banque Postale est partenaire 
de Solidarité Sida depuis les débuts. Année après année, 
elle accompagne nos initiatives et événements auprès 
des jeunes pour les soutenir et encourager leurs talents.
Un engagement fi dèle et une conviction commune : la 
confi ance en la jeunesse pour changer le monde.

Soutien indéfectible et de premier plan, la Région Île-de-
France est le premier partenaire de Solidays. Elle a fait 
de la lutte contre le Sida une véritable priorité. Au-delà 
de son soutien au festival, la Région accompagne toute 
l’année l’information des jeunes et l’aide aux malades. 
C’est cet engagement sans faille qui permet à Solidarité 
Sida de poursuivre son action.

Sodebo * Souffl  eurs d’Images * Spirit Expo * TF1 Publicité * Tradespotting * Triple D * Trombone * UCPA * Une Idée en l’Air * Vidéo de poche * Vins Philippe Nusswitz. 

ils y croient à nos côtésils y croient à nos côtés
MERCI À TOUS

 Institutions 

 Entreprises 

 Médias 

 Réseaux &
 autres médias 

LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE

MACIF

10 décembre 2015

-

-

c100 m70 j0 n10

c25 m0 j95 n0

Mini 17 mm

Validation DA/DC :

Validation Client :

Europcar Condensé
Nº dossier : 20120507E 

Date : 15/05/2012

G7
LOGOTYPE
24/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :

M100 J100



Depuis toujours, Solidarité Sida s’appuie sur la jeunesse pour 

porter ses ambitions. Elle les sensibilise, leur donne les moyens 

d’agir et leur permet d’assouvir leur quête de sens. 

Chaque année, 3 000 bénévoles lui prêtent main forte pour 

préparer et faire vivre le festival. Du montage au démontage, de 

la propreté à l’animation du camping en passant par les navettes, 

l’accueil handicap, le merchandising ou les objets trouvés… ils 

sont sur tous les fronts. Leur énergie, leur enthousiasme et leur 

détermination forcent le respect.

DES BÉNÉVOLES
EN OR

DES BÉNÉVOLES
EN OR

« C’est une période de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire, 
je voulais me réorienter, j’avais besoin de sens. L’expérience 
Solidays m’a montré que je ne valais pas rien, que je pouvais 
participer à faire naître un festival. J’en suis vraiment sortie grandie 
et j’ai rencontré des gens qui m’ont confortée dans mes choix. 
Au final, j’ai donné un peu et j’ai reçu beaucoup. »

_ LUDIVINE DEFLANDRE bénévole

MERCI À EUX



_ Baay-Cheikh Fall, bénévole

« Solidays, c’est le moment où je fais un truc pas 

que pour moi,  et où tous ceux qui m’entourent 

sont là pour la bonne cause. »

_ @Lupin_sa, fi dèle festivalière

«  Tous les ans Solidays, tu me rappelles la 

défi nition de liberté, convivialité, solidarité et 

amour. »

belles paroles
jolis témoignages

belles paroles
jolis témoignages

ILS L’ONT DIT

_ Michel Sidibé, spécialiste de santé mondiale et Directeur d’ONUSIDA

« Il y a une énergie, une convivialité à Solidays qui est unique, et 

je pense que sans ce mouvement de solidarité, on en serait pas là 

où on en est aujourd’hui dans la lutte contre le sida. »

_ Thérapie Taxi

« Ce qui est sympa, c’est de pouvoir amener les gens à des 

réfl exions importantes via un événement fun, accessible. 

C’est grâce à ce genre d’initiatives que les choses avancent. »

_ Jain

«  Solidays, c’est un festival magique qui dégage une énergie 

incroyable. On y croise des militants, des professionnels de santé 

et des bénévoles très impliqués, heureux d’être là. Ça se ressent 

dans l’ambiance qui est joyeuse, bon enfant et totalement unique 

en son genre »





culture, musique,  
merci de contacter

SCOPITONE (MEDIA)
Perrine Aelion : perrine.aelion@scopitone-media.com
Alice Casenave : alice.casenave@scopitone-media.com

jeunesse, solidarité, santé, société, 
merci de contacter

SOLIDARITÉ SIDA
Marina Viguier : mviguier@solidarite-sida.org 

Alexandra Lebrethon : alebrethon@solidarite-sida.org 
01 53 10 22 22 – presse@solidarite-sida.org
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